
Transférer des paiements

De Carte à Compte Bancaire

 Quel est le statut de mon paiement ?
 Quels sont les frais associés avec le service de retrait à un compte bancaire ?
 Comment puis-je transférer des fonds via le service de retrait à un compte bancaire ?
 Où puis-je voir mon historique de paiements ?
 Comment puis-je changer mes détails bancaires ?
 Je désire annuler un transfert de retrait à compte bancaire. Comment puis-je faire ?
 Un des paiements de mon compte n'a toujours pas été reçu dans mon compte bancaire. Que

puis-je faire ?
 Qu'est ce que le service de retrait à un compte bancaire ?
 Puis-je fournir un compte bancaire qui n'est pas à mon nom ?
 Combien de temps cela prend pour que le transfert de retrait arrive sur mon compte bancaire ?
 Y-a-t-il des limites pour transférer et recevoir de l'argent ?
 Comment mon taux de change (fx) est déterminé ?
 Puis-je utiliser le service de retrait à un compte bancaire pour recevoir des fonds dans mon 

compte bancaire dans n'importe quelle devise ?

De Carte à Carte

 Comment puis-je transférer des fonds de ma carte vers une autre carte payoneer ?
 Pourquoi ne puis-je pas trouver le service de carte à carte sur mon compte en ligne ?
 Quels sont les frais associés au service de carte à carte ?
 Y-a-t-il des limites pour le service de carte à carte ?
 J’ai un transfert de carte à carte non autorisé. Que puis-je faire ?
 A qui puis-je transférer des fonds via le service de carte à carte ?

De Carte à WebMoney

 Puis-je transférer des fonds de ma carte vers WebMoney?

Global Bank Transfer

 Comment puis-je recevoir des paiements via le service de transfert bancaire ?
 Quel est le statut de mon paiement ?
 Comment puis-je changer mes informations bancaires ?

 Comment puis-je changer ma source de financement (service de transfert bancaire ou carte
prépayée) ?

 Où puis-je voir mon historique de paiements ?
 Quels sont les frais associés avec chaque transfert bancaire ?
 Puis-je  m'inscrire  pour  le  service  de  transfert  bancaire  sous  le  nom  d'une

companie/organisation ?
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 Un des paiements de mon compte partenaire n'a pas encore été reçu sur mon compte bancaire.
Que puis-je faire ?

 Comment puis-je changer la devise de mon service de transfert bancaire ?
 Comment puis-je voir les informations bancaires dans mon compte en ligne ?
 Le  statut  du  paiement  reçu  de  mon  partenaire  est:  prêt  à  être  traité.  Qu'est-ce  que  cela

signifie ? 

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6884/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6884/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6742/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6738/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6656/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6656/


De Carte à Compte Bancaire

Quel est le statut de mon paiement ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1581/

Quels sont les frais associés avec le service de retrait à un compte bancaire ?

Le  Service  de  Retrait  à  un  compte  Bancaire  n'a  pas  de  frais  de mise  en  place  ou  récurrents
(mensuels/annuels), cependant les frais de transfert peuvent varier selon le pays et devise.

Afin de connaitre les frais effectifs pour votre pays et votre devise, contactez-nous.

Comment puis-je transférer des fonds via le service de retrait à un compte bancaire ?

Veuillez noter que le Service Service de Retrait à un compte Bancaire n'est pas disponible actuellement pour
tous nos titulaires de compte.

Afin de voir si le service est disponible pour votre pays, cliquez ici.

http://www.payoneer.com/WithdrawToBank.aspx#

Où puis-je voir mon historique de paiements ?

Vous pouvez voir tout votre historique de paiements en allant sur "Historique de Paiements" situé sous le
menu "Activité". Vous aurez l'option de choisir la période de temps que vous désirez voir  

Vous pouvez voir une vidéo expliquant comment accéder à votre "Compte Payoneer" et voir votre historique
de paiements ici. 

Veuillez noter, vos transactions/paiements Payoneer peuvent prendre quelques heures pour être mises à jour.
Même lorsque votre paiement a été chargé sur votre compte, cela peut prendre jusqu'à 6 heures pour que
votre liste en ligne de paiements/transactions le reflète. 

Comment puis-je changer mes détails bancaires ?

Si vous désirez changer les détails associés à votre Service de Retrait à un compte Bancaire, veuillez entrer
sur votre  Compte Payoneer et choisissez l'onglet "Vers un compte bancaire" situé sous le menu "Retrait".
Vous aurez l'option d'ajouter les détails d'un nouveau compte bancaire en choisissant le bouton "Ajouter un
Nouveau Compte Bancaire".

Je désire annuler un transfert de retrait à compte bancaire. Comment puis-je faire ?

Si vous désirez annuler un transfert de Service de Retrait à un compte Bancaire qui a déjà été fait, contactez-
nous  avec les informations suivantes : 

 Date :

 Montant :

 Raison pour annuler le transfert :

Une  fois  que  nous  recevrons  les  informations  demandées,  nous  transférerons  votre  requête  au  service
approprié.

Un des paiements de mon compte n'a toujours pas été reçu dans mon compte bancaire. que
puis-je faire ?

Veuillez  noter  que  les  paiements  envoyés  via  notre  Service  de  Retrait  à  un  compte  Bancaire  peuvent
nécessiter entre 2-5 jours ouvrés pour atteindre votre compte.
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Si  5 jours  ouvrés  sont  passés  et  que  vous  n'avez  toujours  pas  reçu  vos  fonds,  contactez-nous avec  les
informations suivantes et nous pourrons enquêter sur ce problème pour vous:

 Date : 

 Montant :

Qu'est ce que le service de retrait à un compte bancaire ?

Disponible dans plus de 80 pays et 60 devises, le Service de Service de Retrait à un compte Bancaire de
Payoneer est un service rapide et sûr qui permet à nos porteurs de cartes de retirer des fonds de leurs comptes
Payoneer directement vers leurs comptes bancaires personnels.

Pour des informations supplémentaires, veuillez regarder la vidéo suivante: vidéo

Pour vérifier si le service est disponible dans votre pays, veuillez cliquer ici .

Puis-je fournir un compte bancaire qui n'est pas à mon nom ?

Afin de retirer des fonds de votre compte Payoneer, vous devez fournir un compte bancaire à votre nom ou
un compte qui vous appartient. Si vous possédez un compte qui n'est pas à votre nom, vous devrez fournir un
document attestant de la propriété de ce compte.

Combien  de  temps  cela  prend  pour  que  le  transfert  de  retrait  arrive  sur  mon  compte
bancaire ?

Une fois que votre transfert est approuvé, le temps pour procéder au transfert varie, dépendant de votre pays
et de votre monnaie:

 Le temps estimé pour un Virement Bancaire est 3-5 jours ouvrés.

 Le temps estimé pour un Transfert ACH US est 2-3 jours ouvrés.

Y-a-t-il des limites pour transférer et recevoir de l'argent ?

Oui, il y a quelques limites qui peuvent varier selon votre pays et la monnaie choisie. Vos limites exactes
seront affichées quand vous "Ajouter un compte Bancaire" à votre profil de retrait.

* Le montant de transfert demandé incluant les frais de transfert ne peut excéder le solde disponible sur votre
carte.

Comment mon taux de change (fx) est déterminé ?

Les taux de conversion du change sont déterminés à l'heure du transfert dans la tranche de 2% - 2.75% au
dessus du taux de change officiel moyen du marché. Pour une description complète, veuillez cliquer sur le
lien de "Prix et Frais" disponible quand vous vous enregistrez pour le service "Retrait" sur votre compte
Payoneer.  

Puis-je utiliser le service de retrait à un compte bancaire pour recevoir des fonds dans mon
compte bancaire dans n'importe quelle devise ? 

Le Service de Retrait à un compte Bancaire de Payoneer vous permet de retirer des fonds vers votre compte
bancaire personnel dans votre devise locale, et ne supporte pas pour le moment d'autre devise internationale.
Les  fonds transférés  via  votre  devise locale  arrivent  plus rapidement  sur  votre  compte bancaire  tout  en
nécessitant un minimum d'attention, ce qui résulte en des frais réduits et un transfert sans tracas.

De Carte à Carte

Comment puis-je transférer des fonds de ma carte vers une autre carte payoneer ?
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Pour transférer des fonds de votre carte Payoneer vers une autre carte Payoneer, vous pouvez utiliser le
Service de Carte à Carte.

Veuillez noter: Le Service de Carte à Carte n'est  pas actuellement disponible pour tous nos titulaires de
compte. 

Nous vous conseillons de vous connectez sur votre "Compte en Ligne" et puis vous verrez si le service est
disponible à travers notre Centre de support .

Pourquoi ne puis-je pas trouver le service de carte à carte sur mon compte en ligne ?

Le Service de Carte à Carte n'est pas actuellement disponible pour tous nos titulaires de compte. 

Nous vous conseillons de vous connectez sur votre "Compte en Ligne" et puis vous verrez si le service est
disponible à travers notre Centre de support . 

Quels sont les frais associés au service de carte à carte ?

Le Service de Carte à Carte est gratuit.

Y-a-t-il des limites pour le service de carte à carte ?

Le montant maximum pour les transferts est de 1,000 USD/EUR.

Le montant minimum pour les transferts est de 20 USD/EUR.

Veuillez noter: Afin de faire un Service de Carte à Carte, le solde votre carte doit être suffisant pour couvrir 
le montant du transfert.

A qui puis-je transférer des fonds via le service de carte à carte ?

Le Service  de  Carte  à  Carte  de  Payoneer  permet  le  transfert  de  fonds  à la  carte  d'un  autre  utilisateur
Payoneer.

Pour ce faire, les critères suivants doivent être remplis: 

 L'envoyeur et le receveur doivent etre tous les deux actifs dans la réception de paiements de la part de
leur Société Utilisatrice de Payoneer respective.

 Le Service de Carte à Carte doivent être supporté sur les comptes de l'envoyeur et du receveur 

J’ai un transfert de carte à carte non autorisé. Que puis-je faire ?

Si vous ne reconnaissez pas un transfert du Service de Carte à Carte sur votre Carte Prépayée Payoneer, nous
vous suggérons de vérifier en premier lieu la date du transfert et le montant.

Si vous pensez que votre peut avoir été compromise ou utlisée frauduleusement,  contactez-nous  dès que
possible.

De Carte à WebMoney

Puis-je transférer des fonds de ma carte vers WebMoney?

Payoneer n'offre pas actuellement l'option de transférer des fonds de nos cartes vers WebMoney.

Nous sommes sincèrement désolés pour les inconvénients. S'il y a du nouveau à ce sujet, les informations
nécessaires seront publiées sur notre forum officiel en langue Russe.

Global Bank Transfer

Comment puis-je recevoir des paiements via le service de transfert bancaire ?
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Veuillez contacter votre Société Utilisatrice de Payoneer pour des informations sur l'envoi de paiements. Une
fois que nous recevons une demande de transfert,  vous recevrez automatiquement  un e-mail  confirmant
qu'un paiement a été reçu par Payoneer et est maintenant transféré sur le Compte Bancaire que vous avez
sélectionné. Le montant, la date d'arrivée estimée, et les frais déduits seront inclus.

Veuillez noter: La date d'arrivée estimée peut prendre jusqu'à 3-5 jours ouvrés pour que le paiement soit reçu
par votre banque.

Quel est le statut de mon paiement ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

 En utilisant le Global Payment Service (répondez aux questions)
 D’une société payant avec Payoneer (répondez aux questions)
 Chargement par carte de crédit (répondez aux questions)

Comment puis-je changer mes informations bancaires ?

Si vous désirez changer les détails bancaires associés avec votre Service de Transfert  Bancaire,  contactez-
nous via e-mail  pour fournir les détails suivants:

1. Raison pour changer les détails bancaires.

2. Date de naissance.

3. Nom d'utilisateur (l'adresse e-mail associée à votre compte Payoneer).

4. Les 4 derniers chiffres du compte bancaire actuel dans nos fichiers.

5. La copie d'un chèque annulé pour votre nouveau compte bancaire (si vous ne pouvez pas fournir de
chèque annulé, veuillez nous fournir un Relevé d'Identité Bancaire qui contient tous les détails de
votre nouveau compte bancaire).

Comment puis-je changer ma source de financement (service de transfert bancaire ou carte
prépayée) ?

Si vous êtes intéressé pour changer votre source de financement de la Carte Prépayée Payoneer pour le
Service de Transfert Bancaire ou vice-versa, contactez-nous pour plus d'aide.

Veuillez noter: Le Service de Transfert Bancaire de Payoneer est limité à une sélection de pays et de sociétés
utilisatrices de Payoneer.

Où puis-je voir mon historique de paiements ?

Vous pouvez voir tout votre historique de paiements en allant sur "Historique de Paiements" situé sous le
menu "Activité". Vous aurez l'option de choisir la période de temps que vous désirez voir  

Vous pouvez voir une vidéo expliquant comment accéder à votre "Compte Payoneer" et voir votre historique
de paiements ici. 

Veuillez noter, vos transactions/paiements Payoneer peuvent prendre quelques heures pour être mises à jour.
Même lorsque votre paiement a été chargé sur votre compte, cela peut prendre jusqu'à 6 heures pour que
votre liste en ligne de paiements/transactions le reflète.  

Quels sont les frais associés avec chaque transfert bancaire ?

Le service de Transfert Bancaire de Payoneer vous permet de recevoir des paiements dans votre devise locale
de la part de programmes de partenaires participants directement sur votre compte bancaire dans plus de 210
pays

contactez-nous afin de connaitre les frais exacts pour votre pays et votre devise.
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Puis-je  m'inscrire  pour  le  service  de  transfert  bancaire  sous  le  nom  d'une
companie/organisation ?

Afin  de  créer  un  compte  de  Dépôt  Direct  en  utilisant  les  informations  bancaires  d'une
Compagnie/Organisation, veuillez suivre les étapes suivantes: 

1. Quand il vous est demandé de fournir un prénom et un nom, veuillez être sûr de mettre le nom de la
Compagnie/Organisation. Les deux champs “Prénom” et “Nom” doivent être remplis. Vous pouvez
ajouter "S.A.R.L" ou "SA" dans le champ si besoin est.  

2. L'inscription  demandera  un  numéro  de  sécurité  sociale,  veuillez indiquer  le  Siret/Siren  de  votre
Organisation à la place.  

Une fois que ces détails ont été soumis avec succès, notre Service d'Approbation des Comptes vérifiera votre
inscription et vous informera par email de l'état de votre compte.

Un des paiements de mon compte partenaire n'a pas encore été reçu sur mon compte bancaire.
Que puis-je faire ?

Dans  le  cas  où  vous  n'avez  toujours  pas  reçu  l'un  des  paiements  envoyés  sur  votre  compte  bancaire,
contactez-nous  afin de nous fournir les informations suivantes:

 Date du transfert:

 Montant:

Veuillez noter: Les paiements envoyés via le Service de Transfert Bancaire nécessitent 2-5 jours ouvrés pour
atteindre votre banque.

Comment puis-je changer la devise de mon service de transfert bancaire ?

Afin de changer la devise associée à votre compte de Transfert Bancaire Global,  contactez-nous  avec les
informations suivantes:

1. Raison pour changer les informations bancaires

2. Date de naissance

3. Nom d’utilisateur (adresse e-mail utilisée lors de l’inscription)

4. Les 4 derniers chiffres de votre compte bancaire actuel dans nos fichiers.

5. La copie d’un chèque annulé  ou un R.I.B officiel qui inclut vos détails de votre compte bancaire.

6. La nouvelle devise que vous désirez avoir.

Comment puis-je voir les informations bancaires dans mon compte en ligne ?

Pour des raisons de sécurité vos informations bancaires personnelles ne sont pas visibles sur votre compte en
ligne. Si vous désirez vérifier vos informations,  contactez-nous  avec un chèque annulé ou un R.I.B avec
votre nom et les détails du compte et nous vérifierons si cela correspond à ce que nous avons dans notre
système ou nous corrigerons si cela est nécéssaire. 

Le statut  du  paiement  reçu  de  mon partenaire  est:  prêt  à  être  traité.  Qu'est-ce  que  cela
signifie ? 

Veuillez garder à l'esprit, qu'il y a un montant de transfert minimum de 50$.

Dans ce cas, le paiement transféré est de moins de 50$, le paiement sera transféré sur votre compte bancaire
seulement quand le total en attente atteindra le minimum de 50$.
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